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C’est pour moi un grand honneur d’être pour la première fois parmi vous, afin, au nom de la 
France, de continuer à promouvoir les valeurs et l’efficacité du multilatéralisme. La Banque mondiale, 
comme les autres institutions ici représentées, démontre que la coopération mondiale permet d’obtenir 
des résultats qui ne sauraient l’être uniquement par nos actions individuelles. La France soutiendra donc 
toujours les efforts d’une Banque mondiale au service de ceux qui en ont le plus besoin. 
 
Ces Assemblées permettent de faire un point d’étape sur nos priorités. Certains portent sur les 
moyens, la gestion et la gouvernance de la Banque, notamment pour mettre en œuvre des orientations 
adoptées dans le cadre du « Forward Look », vision de la Banque mondiale à l’horizon 2030, et pour 
mobiliser les financements privés en faveur du développement. D’autres concernent la stratégie d’aide 
au développement de la Banque sur le terrain. En particulier, je salue le choix du thème de l’éducation 
pour le rapport annuel de la Banque sur le développement. Un effort majeur en faveur de l’éducation 
est aujourd’hui indispensable dans certaines régions du monde, et l’appuyer sera une des priorités de 
notre politique d’aide publique au développement. Avant de développer ce point, permettez-moi de 
revenir sur les questions institutionnelles et stratégiques. 
 
Tout d’abord, je souhaite adresser un message de soutien aux efforts accomplis dans la mise en œuvre 
des priorités que nous avons collectivement définies. Ainsi, je salue la mise en œuvre du 18ème cycle de 
l’Association internationale de développement (AID), qui voit son action doubler dans les pays 
fragiles ou en conflit. Il conviendra d’accompagner ces ressources financières accrues par des 
ressources humaines et matérielles adéquates sur le terrain dans les pays les plus pauvres. Nous devons 
collectivement appuyer la Banque mondiale, seul un effort coordonné permettra de changer la donne. 
C’est ce que nous mettons en place par exemple dans le cadre de l’Alliance pour le Sahel qui regroupe 
des bailleurs qui ont décidé d’accélérer l’atteinte des résultats de développement dans la zone sahélienne 
sur un nombre limité de priorités, en privilégiant l’efficacité de l’aide. Considérant la situation 
d’urgence, autant sur le plan sécuritaire qu’économique, de la région, l’effort collectif est une nécessité 
pour répondre aux vulnérabilités des pays et catalyser leur potentiel de développement. Je salue 
également les résultats encourageants en ce qui concerne la lutte contre le changement climatique. 
La tendance montre que la Banque mondiale prend ses responsabilités mais il ne faudra pas relâcher les 
efforts afin d’atteindre – et dépasser – la cible de 28 % de financements dédiés au climat en 2020, qui 
ne constitue qu’une première étape. Il s’agit d’un combat existentiel, comme l’annonce la récurrence 
de phénomènes météorologiques destructeurs, et, à cet égard, je pense avec émotion à toutes les victimes 
des ouragans qui ont affecté l’Amérique et les Caraïbes, et affirme le soutien de la France au travail de 
reconstruction qui s’est engagé. Je salue enfin les efforts de la Banque mondiale afin de réduire les 
inégalités de genre, notamment dans le domaine de l’éducation et de la santé. 
 
La question de la capacité financière de la Banque mondiale à relever ces défis demeure posée, et nous 
devons considérer comme une opportunité le report au printemps 2018 de la décision sur une éventuelle 
augmentation du capital. C’est l’occasion d’étudier tous les leviers à notre disposition pour décider d’un 
ensemble cohérent de mesures contribuant à une soutenabilité financière renforcée. Outre 
l’optimisation du bilan qui doit être une préoccupation continue, la France considère que la poursuite 
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d’une gestion budgétaire rigoureuse et la mise en place d’une tarification différenciée seraient des 
leviers très efficaces. 
 
Il reviendra aux actionnaires de décider si une augmentation de capital doit faire partie de cet ensemble 
de leviers, et si oui dans quelle mesure. Or les positions des actionnaires émanent d’abord de nos 
citoyens, qui souhaitent légitimement que leurs contributions soient allouées là où c’est 
véritablement nécessaire et de la manière la plus efficiente qui soit. 
 
En ce qui concerne cette allocation des fonds, c’est bien d’une Banque au service des plus pauvres et 
des plus vulnérables dont nous avons besoin. Ce sont eux qui sont le plus sujet aux chocs climatiques, 
sécuritaires, économiques, ou encore sanitaires. A cet égard, je salue la forte hausse de l’activité de 
l’AID, en particulier en Afrique subsaharienne et dans la bande sahélienne où sévissent de nombreux 
facteurs de fragilité, ainsi que la mise en place d’une fenêtre secteur privé qui permettra de renforcer 
l’action de la Société financière internationale (SFI) et de l’Agence multilatérale de garantie des 
investissements (AMGI) dans ces pays. C’est également à la BIRD de mettre en œuvre ce 
changement de paradigme. Cela passera non seulement par un rééquilibrage des financements en 
faveur des pays à revenu intermédiaire de la tranche inférieure, mais aussi par une procédure de 
reclassement efficace, qui vise à accompagner les pays vers l’autonomie financière en leur apportant 
de façon continue les outils et financements adaptés à leur situation, leur revenu, leur niveau d’accès 
aux marchés. N’oublions pas que la mission de la Banque est d’aider les pays à s’aider eux-mêmes. 
 
En ce qui concerne l’efficience, l’ensemble du groupe de la Banque mondiale doit pouvoir démontrer, 
pour chaque financement pris individuellement, qu’il est véritablement « additionnel », c’est-à-dire 
qu’il apporte une contribution qui va au-delà de l’existant et qui n’est pas accessible au client par 
d’autres canaux ne faisant pas intervenir des fonds publics. L’approche dite « de la cascade » 
développée par la Banque mondiale est essentielle à ce titre, et inhérente au mandat d’une banque de 
développement, et je salue l’engagement résolu de ses dirigeants à la développer, ainsi que la nouvelle 
stratégie de la SFI tournée vers la création de marchés. 
 
Je souhaite désormais revenir au thème du rapport annuel sur le développement : l’éducation. 
 
Le nombre d’enfants non-scolarisés dans le monde, relativement constant depuis dix ans, doit nous 
interpeller : plus de 250 millions d’enfants en âge d’apprendre ne sont pas sur les bancs de l’école. 
Dans les pays à faibles revenus, près de 30 % des enfants issus des foyers les plus pauvres n’ont jamais 
été scolarisés. Mais il y a aussi les élèves qui sont à l’école, mais qui n’y apprennent pas. Le rapport 
2018 de la Banque mondiale sur le développement dans le monde démontrer l’étendue de cette « crise 
de l’apprentissage » et proposer des pistes pour y répondre. 
 
La question de la qualité de l’éducation ne s’est jamais posée de manière si forte. Or l’investissement 
dans l’éducation est le meilleur qui soit pour le développement humain, social et économique. 
Toutefois, cet investissement est perdu si les enfants ne sortent pas de l’école avec les compétences de 
base : lire, écrire et compter. 
 

Les connaissances empiriques, les données scientifiques et les innovations pédagogiques permettant de 
garantir l’apprentissage pour tous, existent pourtant. Nous devons nous appuyer sur ces recherches en 
neurosciences, sciences du langage, pédagogie et autres sciences cognitives et sociales qui concourent 
à l’amélioration de la qualité de l’éducation. La Banque mondiale a su le démontrer à travers son 
rapport, je souhaite que ce message soit entendu. 
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Dans ce contexte, il est essentiel que la Banque, déjà fortement mobilisée sur ce sujet, poursuive ses 
actions à la fois en réponse à la crise de l’apprentissage, mais également dans la recherche de nouveaux 
financements pour ce secteur.  
 
La Banque estime que près de 40 milliards de dollars manquent annuellement pour que les pays à faibles 
et moyens revenus puissent garantir une éducation de qualité pour tous à l’horizon 2030. Et l’éducation 
a un effet catalyseur sur les autres objectifs que la communauté internationale s’est fixée pour 2030 : 
financer l’éducation revient à provoquer un effet de levier sur les investissements en santé, ceux liés à 
l’égalité femmes-hommes, à la paix ainsi qu’au climat. 
 
La France œuvrera sans relâche pour mobiliser la communauté des bailleurs pour répondre à ces besoins 
immenses et urgents. Ainsi, lors de l’Assemblée Générale des Nations unies, le Président de la 
République française et le Président de la République du Sénégal ont annoncé l’organisation conjointe 
de la conférence de reconstitution des ressources du Partenariat mondial pour l’éducation en février 
prochain à Dakar.  
 
Si nous voulons répondre aux exigences et aux évolutions rapides du monde du XXIème siècle, si nous 
voulons transmettre les connaissances, les compétences et les valeurs nécessaires au développement de 
sociétés prospères et justes, nous ne pouvons pas faire l’impasse sur cet investissement et sur l’exigence 
de qualité qu’il implique. 
 
Le Rapport sur le développement humain 2018 en fait la démonstration, et 2018 sera l’année de 
l’éducation et de l’espoir dans la jeunesse.  
 
La réalisation de cet espoir repose d’abord sur l’engagement des autorités nationales et la mobilisation 
des recettes fiscales est essentielle pour accompagner la croissance des dépenses d’éducation. Dans les 
pays à faibles revenus, nous devons les soutenir financièrement mais aussi techniquement, notamment 
en ce qui concerne les évaluations et la mesure des apprentissages. C’est ce que fait la France en 
appuyant le PASEC, le programme d’analyse de systèmes éducatifs de la Conférence des ministres de 
l’éducation de la Francophonie. C’est également le sens de l’action de la Banque avec le programme 
SABER, qui permet un pilotage des politiques éducatives selon un diagnostic institutionnel et de 
fonctionnement des systèmes d’éducation. 
 
Nous devons à partir de ces évaluations, aider les acteurs du changement, les ministères techniques 
nationaux et leurs cadres, ainsi que les enseignants, à relever les défis, nombreux et structurels. La 
gouvernance des systèmes éducatifs et la gestion et la formation des enseignants sont des éléments clés. 
Le climat scolaire est également un facteur décisif pour favoriser l’apprentissage. L’école doit être un 
lieu sûr, ce n’est malheureusement pas une réalité partagée. Je pense ici tout particulièrement aux pays 
en conflits ainsi qu’à la problématique des violences de genre en milieu scolaire, une des premières 
causes de décrochage scolaire des filles.  
 
Améliorer les acquis scolaires exige donc des réformes et des interventions stratégiques à tous les 
niveaux du système éducatif. Nous sommes prêts à nous mobiliser, ensemble, pour atteindre cet objectif. 
 
Monsieur le Président, la crise de l’apprentissage nous interroge collectivement. Vous avez saisi cet 
enjeu à bras le corps. Je souhaitais vous en remercier et rappeler la confiance que la France place dans 
votre action pour apporter une contribution à la hauteur des enjeux. 


